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Depuis le dé-confinement de juin les sites et centres de formation du POLE qui avaient repris leurs
activités ont commencé à retrouver des couleurs. Et de fait non seulement nos centres ont rapidement
retrouvé leur vitesse de croisière mais il nous fallait également répondre à une très forte demande de
nos publics.
Soucieux de tirer les enseignements des bouleversements en cours, les équipes du POLE se sont engagées
dans un effort d'accompagnement des évolutions repérées : transition numérique, mutations
écologiques, économiques, sociales ou sanitaires.
Cela s'est traduit notamment par l'introduction de nouvelles modalités organisationnelles, l'exploration
et la participation avec nos partenaires à des expériences innovantes...etc.
La décision des pouvoirs publics d'un confinement allégé nous amène ainsi à poursuivre nos actions et
nos formations en veillant évidemment au respect le plus rigoureux des gestes barrières et du dispositif
efficace que le POLE avait mis en place dès juin dernier.
Les sites du POLE restent donc ouverts conformément à notre volonté de maintenir le lien avec nos
publics et à participer au maintien de la vie sociale et économique du pays.
Le POLE poursuit normalement ses activités avec toujours le souci d'être disponible pour nos
apprenants qui attendent beaucoup de nous comme pour nos partenaires institutionnels qui nous font
confiance.
Dans le même temps, Le POLE entend répondre à la demande, de plus en plus forte, de nos publics en
s'investissant dans les actions innovantes comme celles qui visent à accueillir, accompagner et former les
réfugiés dans la cadre du dispositif POLE'R' et APLE'R' d'accompagnement à l'emploi (action engagée à
Créteil et démarrera bientôt à Paris et en Seine Saint Denis).
Un grand merci donc à nos stagiaires et bien sur à nos personnels qui ont toujours répondu présents.
A toutes et tous bonne lecture de cette nouvelle lettre.
Mourad ALLAL (Directeur du POLE)

RÉFUGIÉS : CRÉTEIL, DÉMARRAGE DES DISPOSITIFS
POLE'R' ET APLE'R'
Une dynamique de mobilisation, de formation et d’accompagnement à l’emploi pour les
bénéficiaires de la protection internationale, portée par un réseau de professionnels de
la formation et de l’insertion socioprofessionnelle.

CRÉTEIL : 22 JEUNES OBTIENNENT LEUR MODULE SST
(SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL)

LE POLE À LILLE : CÉRÉMONIE
DE REMISE DES DIPLÔMES
Le POLE à Lille : cérémonie de remise des
diplômes

LE POLE - LA COURNEUVE : 2
FORMATIONS DESTINÉES AUX
BÉNÉFICIAIRES DU RSA (2020)

LE POLE - CRÉTEIL : 3 FORMATIONS
LINGUISTIQUES PROGRAMMÉES

SÉMINAIRE INTERNE DE RENTRÉE DU POLE (DU
26 AU 31 AOÛT 2020)
Comme chaque année le POLE a organisé durant 4 jours (du 26 au 31
août 2020) son séminaire interne avec l’ensemble du personnel.

RECONNAISSANCE DE L’ENGAGEMENT DES
RESSORTISSANTS ÉTRANGERS PENDANT L’ÉTAT
D’URGENCE DE LA COVID-19

L'ASSOCIATION FIDE : FORMATIONS DE
FORMATEURS
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